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Problème n'l
Une ligne de distribution électrique de réseau est constituée de trois câbles identiques. Cette ligne alimente en
courant alternatif triphasé de fréquence 50Hz un ensemble de récepteurs équilibrés regroupés dans un même local
industriel.
Après 360 heures de fonctionnement (soit un bimestre) les compteurs ont enregistré une énergie active
Wu = 39 600 kWh et une énergie réactive W, = 32 666,4 kVARh.

1. Calculer le facteur de puissance moyen de f installation et la valeur efficace de l'intensité du courant dans

chaque hl de ligne. La tension composée à l'arrivée étant U = 400V.

2. On a mesuré en tête de ligne une tension composée Uo=470V et un facteur de puissance cosÇs =0,707.
Calculer les caractéristiques électriques de chaque fil de ligne (r résistance et Lco réactance exprimée en O).

3. Calculer les pertes actives totales en ligne exprimées enW et en Vo.

4. La puissance active au niveau des récepteurs étant constante, on désire relever le facteur de puissance à

cos<p' - 0,9 à l'aide d'une batterie de 3 condensateurs identiques de capacité C.

Calculer la puissance réactive fournie par la batterie de condensateurs, la capacité de chacun des trois

condensateurs (pour les couplages étoile et triangle) et f intensité du courant en ligne.

5. Calculer les nouvelles pertes actives totales en ligne exprimées en W puis en %.

6. Choisir la batterie de condensateurs, calculer 1'encombrement de celui-ci (Annexe 1).

Annexe 1

Série CTM

Les condensateurs CTM représentent la solution idéale
pour la compensation de charges. Leur installation et
assemblage sont très faciles. Le boîtier extérieur est réalisé
en tôle acieL, afin de bénéficier d'une très bonne
dissipation de la chaleur. Les unités monophasées, sont
placées à I'intérieure et protégé par fusibles.
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Problème n'2

Un réseau triphasé équilibré de tensions sans neutre d'ordre direct 230V1400V - 50H2, alimente les trois récepteurs
survants :

- 1 moteur triphasé absorbant une puissance active de 3kW avec un facteur de puissance de 0,J .

- 1 moteur triphasé absorbant une puissance active de 2kW avec un facteur de puissance de 0,6.
- 1 charge inductive couplée en étoile absorbant une puissance active de 1kW avec un facteur de puissance de 0,5.

1. Donner les expressions temporelles des tensions simples.

2. Tracer la représentation vectorielle des tensions simples et composées.

3. Donner les expressions complexes des tensions composées.

4. Donner le schéma équivalent monophasé de l'installation.

5. Calculer les fuissances active, réactive et apparente totales de l'installation.

6. Calculer le facteur de puissance total de l'installation.

7. Calculer le courant total de l'installation (module et phase).

8. Tracer la représentation vectorielle des courants totaux de ligne.

9. On utilise la méthode des 2 wattmètres pour mesurer les puissances active et réactive totales de l'installation.

Donner les indications des 2 wattmètres.

On désire relever le facteur de puissance à 0,93 à l'aide de trois condensateurs identiques montés en triangle.

10. Compléter le schéma de la question 4.

1 1. Calculer la puissance réactive fournie par les 3 de condensateurs. Déduire la valeur de chaque condensateur.

12. Calculer la nouvelle valeur du courant total de I'installation (module et phase). Conclure.
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